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ARCHEOLOGIE MEROVINGIENNE 
Bibliographie sélective 

 
 

A l’occasion de la conférence du mercredi 11 janvier 2017 de Marie Frauciel, archéologue à l’INRAP (Institut 
national de recherches archéologiques préventives), la BnF vous propose des orientations bibliographiques sur 
l’archéologue mérovingienne. 
 
Voir aussi le corpus Gallica sur Les Temps mérovingiens : http://gallica.bnf.fr/html/und/histoire/les-temps-
merovingiens  
 
 
 

Articles de Marie Frauciel 
 

  

Jeandemange, Sébastien, Caillat, Pierre, Frauciel, Marie, Prouteau, Rachel, Wiethold, Julian Marie,  
Revue archéologique de l'Est : Une ferme seigneuriale (XIIIe-XVe S.) à Laquenexy Entre Deux Cours (Moselle). 
SAE, 2011.  
Rez-de-jardin – [4-LC7-17] https://rae.revues.org/6835?file=1  

  

Musée de la Cour d'or, Metz métropole  
Archéologie et usages du verre, l'en-verre du décor : Rôle de la verrerie dans les tombes antiques et 
mérovingiennes en Lorraine. Marie Frauciel. Serpenoise. Metz, 2011. 127 p. 
Rez-de-jardin – [2011-309560] 

  

Musée de la Cour d'or, Metz métropole 
Archéologie et usages du verre, l'en-verre du décor : La nécropole mérovingienne de Prény. Marie Frauciel. 
Serpenoise. Metz, 2011. 127 p. 
Rez-de-jardin – [2011-309560] 

  

Exposition. Paris, Musée national du Moyen âge-Thermes et Hôtel de Cluny. 2016-2017 
Les temps mérovingiens : trois siècles d'art et de culture (451-751). RMN, 2016, 287 p. 
Richelieu - Manuscrits – [C-3510] 
 

 
 

L’archéologie préventive 
 

  

Païn, Silvia  
Manuel de gestion du mobilier archéologique : méthodologie et pratiques. Éditions de la Maison des sciences de 
l'homme, 2015, 233 p. Documents d'archéologie française.  
Salle J – Histoire – [930.402 8 PAIN m] 

  
Documents d'archéologie française, collection. Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1985-… 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34234879b  

  

Dureuil-Bourachau, Catherine 
Archéologie au présent : les découvertes de l'archéologie préventive dans les médias. Presses universitaires de 
Provence, 2015, 104 p.  
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Salle J – Histoire – [930.4 DURE a] 

  

Demoule, Jean-Paul  
L'archéologie préventive dans le monde : apports de l'archéologie préventive à la connaissance du passé. la 
Découverte, 2007, 286 p.  
Rez-de-jardin – [2007-94237] 

  

Exposition. 2006-2007 
Cent mille ans sous les rails : archéologie de la ligne à grande vitesse Est européenne. Inrap : Somogy, éd. d'art, 
2006, 134 p.  
Rez-de-jardin – [2006-248665] 

  

Institut national de recherches archéologiques préventives  
Archéopages. Trimestriel, N° 1 (juin 2000)- … 
Rez-de-jardin – [2000-71864] 
Salle J– Périodiques – [HIST Arch pa] 

  
Fouilles archéologiques de la LGV Rhin-Rhône : les résultats. DRAC Franche-Comté-Service régional de 
l'archéologie, 2009, 63 p. Archéologie en Franche-Comté ; n° 1. 
Rez-de-jardin – [2010-121349] 
 

 
 

L’archéologie mérovingienne 
 

  

Périn, Patrick 
La Datation des tombes mérovingiennes : historique, méthodes, applications. Genève : Droz, 1980, 433 p. Centre 
de recherches d'histoire et de philosophie de la 6e section de l'École pratique des Hautes études : Hautes études 
médiévales et modernes. 
Rez-de-jardin – [4-G-3622 (39)] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (06 ; 1984 ; Rennes) 
Bretagne, Pays de Loire, Touraine, Poitou à l'époque mérovingienne. 1 : actes / des VIe Journées nationales de 
l'Association française d'archéologie mérovingienne, Rennes, [22-24] juin 1984. Errance, 1987, 122 p.  
Rez-de-jardin – [4-LJ5-1342 (1)] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (09 ; 1987 ; Lattes, Hérault) 
Gaule mérovingienne et monde méditerranéen : colloque / [actes des IXe Journées d'archéologie mérovingienne, 
Lattes, 24-27 septembre 1987]. Imago, 1988, 233 p.  
Salle J – Histoire – [930.609 44 LAND g] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (06 ; 1984 ; Rennes) 
Les Mérovingiens : archéologie et historiographie / actes des VIe Journées nationales de l'Association française 
d'archéologie mérovingienne, Rennes, juin 1984. Paris : Éd. Errance, 1989, 78 p. Archéologie aujourd'hui. Moyen 
âge.   
Rez-de-jardin – [4-G-6352 (2)] 

  
Journées d'archéologie mérovingienne (10 ; 1988 ; Metz) 
Actes / des Xe Journées internationales d'archéologie mérovingienne, Metz, 20-23 octobre 1988. Sarreguemines : 
Pierron, 1989, 198 p.  
Rez-de-jardin – [4-LJ5-1191] 

  



 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Janvier 2017  département Philosophie, histoire et sciences de l’homme 

 
 

3 

Journées d'archéologie mérovingienne (07 ; 1985 ; Toulouse / Narbonne, Aude)  
Gallo-romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne : actes des VIIe Journées internationales 
d'archéologie mérovingienne, Toulouse, 1985 / [organisées par l'Association française d'archéologie 
mérovingienne, la Direction des antiquités historiques de Midi-Pyrénées et le Musée Saint-Raymond de 
Toulouse]. Rouen Association française d'archéologie mérovingienne, 1991, 257 p. Mémoires de l'Association 
française d'archéologie mérovingienne.  
Rez-de-jardin – [4-G-6677] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (14 ; 1993 ; Guiry-en-Vexin, Val-d'Oise / Paris)  
L'habitat rural du haut Moyen âge : France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne : actes des XIVe Journées 
internationales d'archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin et Paris, 4-8 février 1993 / Association française 
d'archéologie mérovingienne. Rouen : Association française d'archéologie mérovingienne, 1995, 237 p. Mémoires 
de l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [4-LJ3-67 (6)] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (18 ; 1997 ; Saint-Germain-en-Laye, Yvelines) 
Des royaumes barbares au Regnum Francorum : l'Occident à l'époque de Childéric et de Clovis, vers 450-vers 
530 : actes des XVIIIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne, Saint-Germain-en-Laye, Musée des 
antiquités nationales, 23-24 avril 1997 / organisées par l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Saint-Germain-en-Laye : Association française d'archéologie mérovingienne, 1998, 279 p. Mémoires de 
l'Association française d'archéologie mérovingienne.  
Rez-de-jardin – [2005-89576] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (15 ; 1994 ; Rouen) 
La datation des structures et des objets du haut Moyen âge : méthodes et résultats : actes des XVe Journées 
internationales d'archéologie mérovingienne, Rouen, Musée des antiquités de la Seine-Maritime, 4-6 février 1994 
/ organisées par l'Association française d'archéologie mérovingienne et le Service régional de l'archéologie de 
Haute-Normandie. Saint-Germain-en-Laye : Association française d'archéologie mérovingienne, 1998, 269 p. 
Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne.  
Rez-de-jardin – [cote] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (13 ; 1991 ; Clermont-Ferrand) 
L'Auvergne de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours : histoire et archéologie / actes des XIIIe Journées 
internationales d'archéologie mérovingienne, Clermont-Ferrand, 3-6 octobre 1991. Clermont-Ferrand : Institut 
d'études du Massif central : Service régional de l'archéologie d'Auvergne ; [Rouen] : Association française 
d'archéologie mérovingienne, 1999, 423 p. Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [2000-66882] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (21 ; 2000 ; Besançon) 
Burgondes, Alamans, Francs, Romains : dans l'Est de la France, le Sud-Ouest de l'Allemagne et la Suisse, Ve-VIIe 
siècle après J.-C. / actes des XXIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne, Besançon, 20-22 
octobre 2000. Presses universitaires franc-comtoises, 2003, 338 p. Annales littéraires de l'Université de Besançon. 
Archéologie.  
Rez-de-jardin – [2003-133813] 

  
Journées d'archéologie mérovingienne (25 ; 2004 ; Tournai, Belgique) 
Villes et campagnes en Neustrie : sociétés, économies, territoires, christianisation : actes des XXVe Journées 
internationales d'archéologie mérovingienne de l'AFAM, Tournai, 17-20 juin 2004. Montagnac : M. Mergoil, 
2007, 312 p. Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [2007-155971] 

  

Journées d'archéologie mérovingienne (26 ; 2005 ; Nancy) 
L'Austrasie : sociétés, économies, territoires, christianisation : actes des XXVIe Journées internationales 
d'archéologie mérovingienne, Nancy, 22-25 septembre 2005. Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2008, 441 
p. Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
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Rez-de-jardin – [2009-7108] 

  
Journées d'archéologie mérovingienne (30 ; 2009 ; Bordeaux, France)  
Les sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, utilisation, diffusion : actes des XXXes 
Journées internationales d'archéologie mérovingienne, Bordeaux 2009. Bordeaux : Fédération Aquitania, 2015, 
634 p. Aquitania. Supplément. 
Salle J – Histoire –  [930.609 44 CART s] 

  
Louviers, Eure, au haut Moyen âge : découvertes anciennes et fouilles récentes du cimetière de la rue du Mûrier / 
sous la direction de Florence Carré et Frédérique Jimenez ; avec les contributions de Jacques Le Maho, 
Véronique Gallien, Éric Follain. Saint-Germain-en-Laye : Association française d'archéologie mérovingienne, 
2008, 334 p. Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin –  [2008-143516] 

  

Legoux, René 
La nécropole mérovingienne de Cutry, Meurthe-et-Moselle. Saint-Germain-en-Laye : Association française 
d'archéologie mérovingienne, 2005, 541 p. Mémoires publiés par l'Association française d'archéologie 
mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [2005-293379] 

  

Lorren, Claude 
Fibules et plaques-boucles à l'époque mérovingienne en Normandie : contribution à l'étude du peuplement, des 
échanges et des influences, de la fin du Ve au début du VIIIe siècle. Saint-Germain-en-Laye : Association 
française d'archéologie mérovingienne, 2001, 553 p. Mémoires de l'Association française d'archéologie 
mérovingienne.  
Rez-de-jardin – [2005-88929] 

  

Urlacher, Jean-Pierre ; Passard-Urlacher, Françoise ; Gizard, Sophie 
La nécropole mérovingienne de La Grande Oye à Doubs : département du Doubs : VIe-VIIe siècles après J.-C., 
Saint-Germain-en-Laye : Association française d'archéologie mérovingienne, 2000, 440 p.  Mémoires de 
l'Association française d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [2005-88895] 

  

Maurin, Louis 
Un quartier de Bordeaux du Ier au VIIIe siècle : les fouilles de la place Camille-Jullian, 1989-1990. Pessac : 
Ausonius, 2012, 436 p. Documents archéologiques du Grand Sud-Ouest. 
Rez-de-jardin – [2013-114019] 

  

Brunella, Sébastien ; Guillaume, Jacques ; Prouteau, Rachel 
La céramique funéraire mérovingienne conservée au Musée lorrain à Nancy. Nancy : PUN-Éd. universitaires de 
Lorraine, 2012, 127 p. Archéologie, espaces, patrimoines. 
Rez-de-jardin – [2012-308149] 

  
La noblesse romaine et les chefs barbares : du IIIe au VIIe siècle : [colloque international de Saint-Germain-en-
Laye, 16-19 mai 1992] / Association française d'archéologie mérovingienne et le Musée des antiquités nationales. 
Société des amis du Musée des antiquités nationales, 1995, 365 p. Mémoires de l'Association française 
d'archéologie mérovingienne. 
Rez-de-jardin – [4-LJ3-67 (9)] 
 
 
 

  

Feyeux, Jean-Yves 
Le verre mérovingien du quart nord-est de la France. Paris, De Boccard, 2003, 283 p. Études d'archéologie et 
d'histoire ancienne.  
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Rez-de-jardin – [2004-41990] 

  

Exposition. Poitiers. 1989-1990 
Romains et Barbares entre Loire et Gironde : IVe-Xe siècles : exposition au Musée Sainte-Croix, Poitiers, 6 
octobre 1989 - 28 février 1990, à l'occasion de la tenue à Poitiers des XIe journées de l'Association française 
d'archéologie mérovingienne, du 5 au 8 octobre 1989. Poitiers : Musée Sainte-Croix, 1989, 175 p.  
Rez-de-Jardin – [8-V-100993] 

  

Périn, Patrick, Calligaro, Thomas 
La tombe d'Arégonde : nouvelles analyses en laboratoire du mobilier métallique et des restes organiques de la 
défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis. Saint-Germain-en-Laye, Musée des antiquités nationales 
2005, 206 p.  
Richelieu - Monnaies, médailles et antiques – magasin – [54150-PER-4-(2005)] 

 
 
 

Documents et ressources électroniques 
 

  

Institut national de recherches archéologiques préventives  
Une nécropole mérovingienne : à Norroy-le-Veneur (Moselle). Fichier vidéo numérique. 
Rez-de-Jardin – [NUMAV-376274] 

  

INRAP 
http://www.inrap.fr/. Site internet institutionnel (consulté le 17/12/2016). 

  

INRAP 
Paroles d’archéologues. Film, https://www.youtube.com/watch?v=cN9_m3gEDz0 (consulté le 17/12/2016). 

  

INRAP 
Histoire de l'archéologue préventive en France. Film, https://www.youtube.com/watch?v=rgBPm7Pn1Z4 
(consulté le 17/12/2016). 

  

Association française d'archéologie mérovingienne 
http://www.afamassociation.fr. Site internet de l’association (consulté le 17/12/2016). 

  

CAeSAR (CArrière et SARcophages) association 
http://caesarhma.hypotheses.org. Blog Hypothèses (consulté le 17/12/2016). 

 


